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1.Le mot du Commandeur.

Chers Membres, en vos titres et qualités,
La période de vacances scolaires est arrivée avec un merveilleux soleil qui va nous permettre de
recharger les batteries.
Pour certains d’ entre vous, c’est aussi le moment des retrouvailles avec les petits enfants pendant les
heures de travail de papa et maman.
Vous allez peut être en profiter pour leur faire découvrir quelques sites de notre beau pays où tout
simplement savourer les plaisirs de votre jardin.
Les plus chanceux s’envoleront vers d’autres horizons pour un repos bien mérité.
Quelle que soit votre option, je vous souhaite de très bonnes vacances et vous recommande la plus
grande prudence sur les routes.
Je vous retrouverai avec grand plaisir le 25 août pour notre barbecue à Berinzenne
( renseignements plus loin dans cet Écho Bachique)
Bonnes vacances.
Amitiés bachiques.

P. DOUBELS.
Commandeur.
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2.In Memoriam.

Cher Chevalier,
Chère Dame Chanoinesse,
Cher(e)s Membres,
Lundi 18 juin 2018, Notre Grande Dame Chanoinesse Huguette Leclercq, épouse de Paul Leclercq,
Grand Commandeur honoraire de la Grande Commanderie de Liège – Verviers, nous a quitté à la
suite d’une pénible maladie décelée à peine quelques semaines auparavant.
La rapidité de son départ nous a surpris et nous attriste toutes et tous.
Huguette restera pour nous, cette personne dynamique, toujours souriante,ouverte aux autres, qui
savait si bien nous accueillir, nous écouter et trouver les mots pour nous réconforter. Sa perte nous
laisse un grand vide.
Ses funérailles se sont déroulées le vendredi 22 juin en présence de son époux, Paul, son fils Philippe,
ses petits-fils tant chéris, Alexandre et Arnaud, sa famille, ses nombreux amis et une délégation de
l’Ordre Hospitalier, Curieux et Coutois des Chevaliers de Saint-Bacchus où chacun s’est souvenu de
son grand dévouement.
Nous présentons à Paul et sa famille, l’assurance de toute notre sympathie et nos encouragements
pour surmonter ce triste moment de la vie.
Pour la Commanderie,
Le Commandeur,
P. Doubels
Le Bailly Argentier
B. Doubels
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3. Compte-rendu de notre balade mosane.
C’est par une belle journée de mai, que s’est déroulé la balade fluviale de la Grande Commanderie de
Liège.
L’accueil des 31 convives avait lieu à 9h30 quai de Wallonie près du Hall des Foires à Liège.
Excellent choix car cet endroit dispose d’un immense parking gratuit. Vers 10 heures, nous sommes
montés à bord du bateau « le Pays de Liège ».
Un excellent petit déjeuner nous attendait composé d’une grande baguette, de fromage, de jambon, de
croissant, de pain au chocolat, de jus d’orange, de café etc …
Nous avons navigué sur la Meuse jusqu’à Visé passant l’écluse de Herstal au dénivelé de 14 mètres
en quelques minutes. Le parcourt était commenté par un enregistrement peu audible : dommage !!!
Arrivé dans la cité de l’Oie, nous avons eu le loisir de parcourir la rue commerçante par un beau
soleil pendant +/- 45 minutes.
De retour à bord, le sympathique équipage nous a servi un copieux repas accompagné d’1/4 de vin
par personne :
- Apéritif mousseux
- Potage aux pois avec croutons
- Haché de viande enrobé de choux
- Dessert
Après avoir dégusté l’excellent café, nous sommes revenus à notre point de départ.
Félicitation aux Gentils Organisateurs de cette magnifique balade fluviale.
Vivement le 25 août pour se retrouver nombreux au barbecue de Berinzenne près de Spa.
P.S.B.A.N.
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Guy Legros.
Chevalier Hospitalier.

4. Compte-rendu du Chapitre de Waregem.
C’est sous un soleil méditerranéen que nous avons pris la route pour assister au quarantecinquième chapitre annuel de la Grande Commanderie de Waregem.
Celui-ci se déroulait à l’hôtel Klokhof dans la banlieue de Courtrai. Ce bâtiment, magnifiquement
restauré, était au départ un ancien logis de ferme datant de 1719, en fait une métairie surmontée
d’un clocheton (klok) qui sonnait l’angélus afin de rappeler la prière aux travailleurs dans les
champs.
Tout comme la météo de ce 05 mai, l’accueil était lui aussi très chaleureux. D’emblée, le champagne
Tribaut nous était servi à l’extérieur, accompagné de ses nombreux et succulents zakouskis.
Une heure d’apéritif plus tard, nous étions invités à nous installer à table alors que les HautsDignitaires et Dignitaires se préparaient pour le défilé.
En plus du Comité de Waregem, étaient présents : Messires Johny Algoet, Grand Connétable – Jos
Geyskens, Grand Sénéchal – Hugo Van Der Gucht, Grand Sénéchal émérite, ainsi qu’un représentant
liégeois : Daniel Schillings – Bailli.
Après un petit discours, tant en néerlandais qu’en français, le Commandeur Jan Herman souhaitait
un bon appétit aux 43 participants.
Daniel et moi-même avions l’honneur de partager la table de Gentes Dames et Messires Algoet,
Geyskens et Van Der Gucht, très gentille attention de la part des organisateurs.
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Les plats servis étaient succulents et raffinés :
Salade Caesar aux langoustines

Veau de lait de Corrèze façon Grand-mère

Assortiment de dessers

Café et mignardises
Quant aux vins, nous avons eu droit :
Avec l’entrée, à un Côte du Rhône blanc 2016 – Famille Perrin : ce vin était remarquable de
fraîcheur et de profondeur. Composé de Grenache blanc – Marsanne – Roussanne et Viognier, ce
millésime est exceptionnel grâce aux conditions météo qui ont protégé la région de Cairanne de
tout accident climatique.
Et pour accompagner le veau : un Corbières 2016 – Château Fontarèche – Cuvée Pierre Mignard, Ce
vin avait un nez puissant, mélange d’épices. Composé de Carignan, Syrah, Mourvèdre et pour la
première fois le Grenache noir entrait dans l’assemblage.
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Avant l’arrivée du dessert, le Commandeur a tenu à nous présenter trois couples de nouveaux
Ecuyers et a ensuite invité les danseurs à honorer la piste.
Le Disc Jockey était particulièrement excellent, la musique bien choisie, l’ambiance exceptionnelle.
Pratiquement tous les convives ont quitté leur table pour de nombreux pas de danse.
Pour terminer cette belle soirée, nous avons eu droit à une flûte de champagne supplémentaire :
une gentille attention de la part du Comité !
Minuit avait sonné, les convives s’esquivaient petit à petit et nous avons, nous aussi, regagné notre
chambre.
Le lendemain matin, nous avons partagé le petit-déjeuner en compagnie des membres du Comité
national qui avaient décidé de loger sur place.
Beau week-end ! Bon souvenir ! Toutes nos félicitations.

Maryse SCHILLINGS.
Dame d’Atour.
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5. Compte-rendu du Chapitre de Mouscron
Ce lundi 04 juin 2018, 61 nobles Chevaliers s’étaient inscrits pour fêter majestueusement ce 48°
Chapitre Annuel.
Arrivés dans l’après-midi, en compagnie de Rika et Guy Legros, à l’hôtel ****« Alizé » à Mouscron,
nous avions le temps de nous apprêter avant de nous rendre à quelques kilomètres de là pour 19h00’
à « La Renaissance » à Dottignies. Etablissement bien connu des mouscronnois et de nombreux
autres Chevaliers habitués à se déplacer.
Vu le temps particulièrement clément, c’est sur la pelouse que nous avons pris l’apéritif : Une
succession de mises en bouche froides et chaudes extraordinairement savoureuses et un Champagne
« Tribaut ». Ensuite, alors que la plupart des convives étaient invités à se rendre à la salle à manger,
les Hauts Dignitaires et Dignitaires s’apprêtaient pour le traditionnel défilé. Y figuraient : Notre
Grand Connétable Johny Algoet ainsi que notre Grand Sénéchal Jos Geyskens, Pierre Doubels,
Commandeur et Daniel Schillings, Bailli pour la Grande Commanderie de Liege-Verviers, Willy De
Pestel, Grand Commandeur de la Grande Commanderie de Bruges et enfin, le comité mouscronnois
encadré par son toujours aussi sympathique Grand Commandeur Marc Louwyck.
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C’est, après un petit discours du Grand Commandeur, notamment ponctué de la présentation de deux
nouveaux Ecuyers et de la remise d’un bouquet de fleurs à la maîtresse des lieux que les Officiers
rejoignaient leur table.

La délégation liégeoise (6 personnes !) avait l’honneur de partager la table de Messires Marc
Louwyck, Grand Commandeur et Roger Mahieu, Lieutenant Roy d’Armes ainsi que Messire et
Gente Dame Franck Algoet, Chevalier (Le frère de notre Grand Connétable).

10

Table autour de laquelle nous n’allions pas manquer d’être agréablement surpris :

Barbue et St Jacques
Asperges blanches, épinard, fonds d’artichaut

Los Pagos 2017
Chardonnay Chili

_______________________________________
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Parmentier de bœuf « Rossini »
Sauce truffe et pommes

Finesse merlot cabernet
Pays d’Oc 2016

Sorbet citron vert et eau de Villée

_______________________________________
Magret de canard, légumes racines
Jus de veau au romarin

Château St James
Corbières 2016

_______________________________________
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Déclinaison de fraises, sorbet et crumble sablé

_______________________________________
Moka et tarte Tatin
L’animation musicale assurée par le talentueux D .J. Donald Duke permettait de maintenir une
superbe ambiance durant toute la soirée. Une piste de danse était, comme d’habitude à la
« Renaissance », à la disposition des nombreux amateurs. De plus, une bien sympathique tombola
était organisée au cours de la soirée.
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Encore une fois une inoubliable soirée que nous devons au dynamisme du comité mouscronnois.
Daniel Schillings,
Bailli, Officier du Lys d’Or.

6. Invitation au barbecue d’été.
Cher(e)s Membres,
Cher(e)s Ami(e)s,
Le Comité de la Grande Commanderie de Liège-Verviers de l’Ordre de Saint-Bacchus a le plaisir de
vous inviter à son barbecue le 25 août 2018 dans l’espace récréatif de Berinzenne, route de la Gleize,
4 à 4900 Spa (à côté de l’aéroport de Spa).
Vous serez accueilli(e) dès 10h00 pour une petite balade champêtre pour, ensuite, prendre un apéritif
bien mérité qui sera servi à 12h00. Le service sera assuré par traiteur. Pour celles et ceux qui ne
souhaitent pas participer à la promenade, rendez-vous à l’apéro !
Cette rencontre amicale est accessible à vos amis et connaissances, en tenue champêtre. N’hésitez pas
à en parler autour de vous.
Le prix de ce repas est fixé à 45,-€ par personne, boissons comprises et pour nos enfants, 20,-€ de 3 à
12 ans inclus.
Votre inscription sera effective dès la réception de votre écot sur le compte de l’Ordre des
Chevaliers de Saint-Bacchus :
BE51 2400 2122 9462.
La date limite des inscriptions est fixée au 15 août 2018.
Prière de renvoyer le talon ci-dessous ou confirmer par e-mail pour la réservation en précisant votre
nom, prénom, le nombre de personnes accompagnantes (adultes et enfants).
N’hésitez pas à promouvoir ce que Nous défendons tous, Le Vin Vray !
Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette rencontre particulière.
A très Bientôt.
P.S.B.A.N.
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7. Le Rhin en flammes.
En aperçu, lors de l’ouverture de notre chapitre annuel le 10 mars dernier, notre Commandeur
annonçait la mise en chantier, l’an prochain, d’un voyage exceptionnel à l’occasion de notre 45ième
chapitre, chapitre qui sera magistral.
Ce 45ème anniversaire concorde avec une fête très particulière en Allemagne, le « Rhin en Flammes »,
fête haute en couleurs et en particularités s’il en est.
A l’heure de ces quelques lignes, l’organisateur de ce voyage n’est pas encore en mesure de nous
donner le coût définitif de ce déplacement, mais qui resterait de l’ordre de 600,-€ par personne,
montant déjà avancé dans l’écho bachique de mars dernier. Cette attente est due à une politique
commerciale qui tend à obtenir un meilleur prix possible en fonction du nombre de participants réels.
Gageons que cette attente ne soit pas trop longue pour ne pas se retrouver sans réservation possible!
Lors de sa dernière réunion, le Comité de la Grande Commanderie a réitéré son souhait de vous offrir
la possibilité d’un payement échelonné afin d’alléger quelque peu le débours global de cette
excursion. Les modalités seront définies lors de la prochaine réunion et vous seront communiquées.
Amitiés bachiques.
P. Doubels.
Commandeur.

8 . Les anniversaires à venir.
jullet:

N Guyen Liu
Fabricotti Marina

4/7
4/7

août:

Coutelier Alain
Frisschen Guillaume
Roche Claudine

3/8
4/8
27/8

septembre:

Castadot Jean
Marlier Vincent
Benoit Jacques
Schillings Daniel
Legros Guy

1/9
10/9
15/9
18/9
18/9

A toutes et tous, nous vous souhaitons un très heureux anniversaire.
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11. Dates à retenir.
National :
Le 08 septembre 2018
Le 07 octobre 2018
Le 10 novembre 2018
Le 08 décembre 2018

Chapitre Magistral d’Aalst
Chapitre Magistral de Metropolis – Antwerpen
Chapitre Magistral de Leuven
Chapitre Magistral de Sint-Niklaas.

International :
Le 20 octobre 2018

France (Champagne)

Local :
Le 25 août 2018
Le 18 novembre 2018 (midi)

Spa Ballade – bbq
Repas de Chasse
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Visitez notre site mis à jour :

http://www.stbacchusliegeverviers.be/
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bacchusdoubels@gmail.com
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